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Un don pour l’association Raffaele Le beau carton de Ramène ta boîte
Les comités de quartier de la ville de Villerupt,
en partenariat avec le club des Six, ont remis
à l’association Raffaele un chèque de 1 000 €
correspondant aux bénéfices réalisés lors du repas
organisé en faveur de l’association. Carmela Perfetto,
présidente, a indiqué : « C’est avec émotion que
j’apprécie votre geste, Raffaele n’est plus parmi nous
depuis le 16 novembre, mais d’autres malades et leurs
familles comptent sur nous, nous les aidons pour
les démarches administratives et nous les renseignons
sur l’évolution du dossier. Des progrès sont en cours,
car le vaccin, le Gliovac, vient d’être reconnu par
l’Agence européenne du médicament. Le repas prévu
le 11 janvier est reporté à une date ultérieure, faute
de temps pour l’organiser, mais le loto du 25 janvier,
jour de l’anniversaire de Raffaele, est maintenu
à Trieux. »

Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt : Ottaviani (tél.

SPORTS

03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la
pharmacie de garde, s’adresser au 3237.

à villerupt

Théâtre et chansons
au collège Théodore-Monod

à herserange Trois intervenants de l’école des arts de la MJC ont présenté leurs spécialités artistiques aux élèves du collège

Bernard Michel
un plongeur en or

Théodore-Monod : le théâtre d’improvisation, le chant et le DJing.
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à la commission technique
départementale de Meurthe-etMoselle qu’il présidera de 1989
à 1995. Il est nommé instructeur régional fédéral Est en 1994
et, de 1998 à 2013, vice-président de la commission technique régionale Est. En 2012, il
devient délégué du collège des
instructeurs régionaux Est.

Toujours au service des
sports et des sportifs
Bernard Michel est insatiable.
Outre la pratique intensive de la
plongée, l’homme-grenouille
s’est investi à la commune. Président de l’OMS de Herserange
de 2001 à 2008, il devient
ensuite 1er adjoint au maire en
charge des sports et de la jeunesse.
Par reconnaissance pour ses
actions, il est titulaire de la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports.

école des arts de la MJC de
Villerupt a organisé une
séance de théâtre d’improvisation, de chants et d’initiation aux platines au collège
Théodore-Monod pour l’ensemble des classes de l’établissement. « Le but, précise Rémy
Narozny, directeur de l’école
des arts, est de démocratiser la
pratique artistique pour un
public éloigné de la culture. Les
collégiens n’ont pas l’idée de
franchir la porte de la MJC, car
ils ne connaissent pas les différents projets culturels proposés
par l’école des arts. Alors, nous
venons vers eux, avec l’accord
de Claudia Nardelli, principale
du collège. Des ateliers seront
mis en place prochainement au
collège et à la MJC. Présenter les
intervenants et leur domaine discipline ne peut qu’inciter les élèves à y participer. Certains pourront même adhérer au projet de
la comédie musicale, présentée
sur scène en fin d’année ».
Julien Daroles est professeur
de théâtre d’improvisation. Sa
technique pour intéresser les
élèves est simple : improviser
des séances demandant la participation active des collégiens,
avec force mimiques et gestes,
pour décomplexer et décontracter. Ça fonctionne puisque plusieurs jeunes ont accepté de
jouer le jeu, sous le regard
amusé de leurs camarades. Le
comédien anime un atelier le
mercredi de 16h30 à 18h pour
les pré-ados et de 19h à 21h
pour les ados et les adultes.
Camille Lebourg est professeur de chant et chanteuse professionnelle. Une petite discussion avec son public a permis de
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Randonnée
Herserange : sortie des
lièvres (3h) et sortie des
Baladous (2h30, plus
cool) organisées par
HNPA à 13h30 rdv place
de la Mairie à Herserange.

NÉCROLOGIE

Herserange. — Nous apprenons le décès de M. Lilian
Capecchi, survenu à Messancy
le lundi 16 décembre à l’âge de
85 ans. Il était entouré de
l’affection de sa fille et de ses
petits-enfants.
M. Capecchi repose à la
chambre funéraire Les Camélias
rue Marcellin-Berthelot à MontSaint-Martin.
La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 20 décembre à 10h en l’église de Herserange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal dans le
caveau de famille.
Nos condoléances à la
famille.

EN BREF
Patrick Guise, un pro du DJing, a intéressé les collégiens.

mettre en évidence les différentes parties du corps sollicitées
par la voix. Celle-ci peut exprimer une variété infinie de sentiments. Camille Lebourg a proposé un choix : le chant lyrique,
le chant classique et ses genres
musicaux, les chansons polyphoniques, les chorales, les opéras… et le chant plus moderne,
servant de support à un texte ou
une poésie.
Imène a été impressionnée par
les performances vocales de la
chanteuse. Elle s’est renseignée
sur les horaires de ses cours de
chants-musiques actuelles, qui
ont lieu le mercredi de 17h à
19h.
Patrick Guise (DJ Weed) avait
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Renseignements
et inscriptions :
tél. 03 82 89 90 14 ;
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

Mairie
Villerupt : en raison des
fêtes de fin d’année, les services
de la mairie de Villerupt seront
exceptionnellement fermés
mardi 24 décembre après-midi
et mardi 31 décembre aprèsmidi.
Le service état civil assurera
une permanence pour les inscriptions sur les listes électorales uniquement, mardi
31 décembre de 13h30 à 15h30.
Les bibliothèques seront
exceptionnellement fermées
toute la journée, les mardis 24
et 31 décembre.

apporté ses platines. Sa
démonstration de DJing et des
techniques de passe-passe et de
scratch ont intéressé bon nombre de jeunes ados. La pratique
paraît un peu compliquée pour
les novices, mais comme toute
technique, cela s’apprend.
Si la théorie est une phase
indispensable de son art, le
maniement des platines est largement exploité dans ses cours.
Ceux-ci se déroulent le lundi de
19h à 21h.

Saint-Sylvestre
Le théâtre d’improvisation est une manière vivante de s’exprimer.

M'T' Dents à l’école Poincaré

MEXY
Danse de salon
Sous l’égide des Violettes de Lorraine, une activité danse est
proposée dans la commune depuis début décembre. Les inscrits y
pratiquent toutes les danses : tango, cha-cha, valse, paso-doble…
Les cours se déroulent tous les mercredis soirs, de 20h à 21h30.
Tous les niveaux et tous les âges sont les bienvenus.

Villerupt : le comité des
fêtes, en partenariat avec la
ville de Villerupt, organise son
repas dansant de la Saint-Sylvestre le 31 décembre en compagnie de l’orchestre Toni Collin’s.
Le tarif est fixé à 75 € par
adulte et 37,50 € par enfant de
moins de 12 ans (apéritif et
boissons comprises).
Les réservations sont prises à
l’accueil de la mairie le mardi et
le vendredi de 10h à 12h et de
16h à 17h30, le samedi de 10h
à 12h ou par téléphone au
06 80 91 84 75 ou
06 80 32 17 87 ou
03 82 89 47 27 ; courriel, elatessa@hotmail.fr ; Jean-Claude
Steiner, 74, rue Joffre à Villerupt.

Don de sang
Villerupt : vendredi 24 janvier, de 15h30 à 19h, est
organisé un don de sang à
l’hôtel de ville, 5 rue AlbertLebrun.

Contact : Noël Belli au 06 88 30 60 47.

SAULNES

NUMÉROS

Timbre et calendrier Arpa 2014
Les timbres et calendriers 2014 peuvent être retirés au Foyer
Gérard-Philippe tous les jeudis du mois de janvier de 14h à 17h.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer s’adresseront à leur
délégué de quartier qui se rendra à domicile sur simple
demande.

Les élèves
de CP
et de CE1
de l’école
Poincaré
ont appris
à se brosser
les dents
correctement.

Ateliers mémoire de l’Arpa
Les ateliers mémoire ont repris avec succès. Ces ateliers consistent à pratiquer des petits jeux de mémoire individuels ou collectifs.
Il n’y a aucun esprit de compétition, il s’agit simplement d’éveiller
sa mémoire.
Il n’est pas nécessaire d’habiter Saulnes, toute personne intéressée sera la bienvenue.
Dates à retenir pour l’année 2014 : les 15 et 29 janvier, les 12 et
26 février, les 9 et 23 avril, les 7 et 21 mai. Les ateliers seront animés
par Christine Da Silva au foyer de l’Arpa, rue Rougeleck, les
mercredis de 14h30 à 16h30.

A

M. Lilian
Capecchi

L’

Bernard
Michel
est fier de sa
récompense.

Le comité directeur national
de la Fédération française d’études et de sports sous-marins
(FFESSM) vient de décerner sa
médaille d’or à Bernard Michel,
plongeur aux hommes grenouilles de Herserange (HGH).
Cette distinction, largement
méritée, résulte d’un engagement exceptionnel, tant dans
son club qu’au sein de la Fédération.
Bernard Michel a pris sa première licence en 1984 au HGH.
En une année, son obstination
lui permet d’obtenir le niveau 4
du brevet de plongeur. En 1986,
il atteint le monitorat fédéral 1er
degré et le brevet d’État 1er degré
au Centre d’éducation populaire
et de sport (Creps) d’Antibes et,
en 1990, le monitorat fédéral 2e
degré, à Marseille.
Outre ses faits sportifs, le
plongeur herserangeois se
lance, toujours bénévolement,
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VIE SCOLAIRE

URGENCES
Ambulances

Les membres de l’association MIH,
organisateurs de la soirée du 7 décembre,
Ramène ta boîte en faveur des Restos
du cœur, ont réceptionné 332 kg de dons
(plats cuisinés, légumes, pâtes,
desserts…), des vêtements et des jouets
pour les enfants. Un bon d’achat de plus
de 550 € provenant du bar géré
par les Restos complète le bilan
de cette soirée.
Les bénévoles de MIH rendent hommage
aux groupes de musique, aux équipes
associatives, aux Restos du Cœur, à
Nicolas Houillon, à la ville de Villerupt,
à la communauté de communes du PaysHaut Val d’Alzette et au public composé
de plus de 200 personnes.
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« Parce que les dents sont indispensables et qu’elles nous accompagnent tout
au long de notre vie, il est primordial d’en
prendre soin », c’est ce qu’a expliqué un
étudiant en chirurgie dentaire aux élèves
de CP et de CE1 de la classe de Rémi Bru
à l’école Poincaré. À leur âge, les enfants

de la classe ont presque tous perdu leurs
dents de lait pour laisser la place aux
définitives. Pour sensibiliser les enfants à
l’importance de l’hygiène bucco-dentaire, l’Union française sur la santé
bucco-dentaire (UFSBD) organise dans
les écoles des séances de sensibilisation

à l’hygiène bucco-dentaire et à l’importance de la consultation. Pour dédramatiser la visite chez le dentiste, les élèves
ont visionné un film : Que se passe-t-il
chez le dentiste ? Puis, ils ont appris les
différentes utilisations des incisives,
canines et molaires. Après la théorie,

place à la pratique : disposant chacun
d’une brosse à dents, les enfants ont été
sensibilisés à la bonne technique, du
rouge vers le blanc.
Le message est bien passé, car les
enfants ont promis de suivre les bons
conseils du futur dentiste.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Herserange : Dominique
Dimanche (tél.
06 77 46 82 31).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral (tél.
06 66 09 72 17).
Mexy : Yannick De Giusti
(tél. 03 82 23 43 86 ou
06 75 07 87 82).
Saulnes : Olivier Potier (tél.
03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

